
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

MÉTAUX RUSSEL SOUTIENT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

TORONTO, CANADA – le 6 avril 2015 – Métaux Russel inc. (TSX : RUS) a annoncé 

aujourd’hui que son programme de bourses d'études à l'intention des employés a atteint la 

marque du million de dollars. Le programme fournit des bourses aux enfants d’employés de la 

Société qui en sont à leur première année d'études postsecondaires dans une université, un 

collège ou une école technique. 

Francine McMullen, vice-présidente des ressources humaines, a commenté l'annonce en ces 

termes : « Nous offrons des bourses d’études aux étudiants qui ont obtenu une moyenne de plus 

de 75 % au secondaire et qui fréquentent un établissement d'enseignement reconnu. Nous 

octroyons chaque année de 30 à 40 bourses pour aider à couvrir les frais liés aux études. » 

Brian Hedges, président et chef de la direction, a déclaré : « Nos employés sont les meilleurs de 

l'industrie, et nous les soutenons, ainsi que leurs familles, en leur proposant un certain nombre de 

programmes de haut niveau. Je suis également heureux d'annoncer que notre collaboration avec 

le Metals Service Center Institute nous a permis d'accorder plus de 100 000 $ en bourses d'études 

additionnelles aux enfants des employés de Métaux Russel. Ce sont les activités de collecte de 

fonds organisées à l'échelle locale par la direction de nos centres de service qui permettent de 

financer ce programme de bourses d'études. » 

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en 

Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : 

les centres de service, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous 

différents noms incluant : Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Loubier, Alberta 

Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Remington, Arrow Steel Processors, 

B&T Steel, Baldwin International, Comco Pipe and Supply, Fedmet Tubulars, JMS Russel 

Metals, Leroux Steel, McCabe Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits 
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Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pioneer Pipe, Russel Metals Specialty Products, 

Russel Metals Williams Bahcall, Siemens Laserworks, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, 

Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis. 

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste 

d'envoi en nous envoyant un courriel à l'adresse info@russelmetals.com, ou en appelant notre 

service des relations avec les investisseurs au 905-816-5178 
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Renseignements : 

Sherri Mooser 
Secrétaire adjointe 
Métaux Russel inc. 
905-819-7419 
Courriel : info@russelmetals.com 
Site Web : www.russelmetals.com 
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